
Sam'di... Les Goûters Zéro Déchet!
 
14 décembre 10h-12h – Furoshiki : l ’emballage cadeau 0 déchet
4 janvier 10h-12h - Faire sa lessive maison
1er février 14h-16h - Mosaïque récup'

Les animations du 4e trimestre 2019

 

Couches Lavables... un jeu d'enfant!
Tous les mois, ateliers de découverte avec conseils de parents
utilisateurs. Prochains ateliers : 
Mercredi 20 novembre 10h-12h
 
Possibilité de louer des kits de découverte pour tester 
différents modèles.

CoutuRécup'
 (en partenariat avec Zéro Déchet Clermont Auvergne)

Ateliers mensuels de couture ouverts à tous, débutants / confirmés. 
Samedi 23 novembre 10h-12h. Atelier décorations de Noël : à poser, à
suspendre, guirlandes, chaussettes de père Noël.
Mardi 17 décembre 15h-17h : poncho à partir de plaids en polaire.
Mardi 14 janvier 17h15-19h15 : réparation ? reprisage ?

à la Ressourcerie, 14 impasse Latécoère, 63500 Issoire

à la Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu, 9 rue de Brioude, Saint Germain Lembron

Stands de la cuisine ZDZG (avec Semis à tout va...)
Venez découvrir les trucs et astuces pour réduire le 
gaspillage alimentaire en cuisine : ateliers récup", recettes.. .

Le 13-14 décembre à Pont-du-Château
Le 20-21 décembre à Murat-le-Quaire.



Gratiferia de l'engagement bénévole 
Samedi 16 novembre 11h-17h :  Repartez avec deux objets gratuits et
quatre si vous êtes bénévole ou si vous vous engagez à donner de
votre temps dans une association du territoire.

Grande Vente d'Hiver
Samedi 7 décembre 10h-17h      

Café Bricol'  (en partenariat avec le SEL Issoire)
Vendredi 15 novembre 18h-22h : Apportez vos appareils de petit
électro-ménager en panne pour apprendre à les réparer. 
Suivi d'un repas partagé.
Vendredi 22 novembre 14h-17h : Atelier bois, confection de plateaux
de service (un pour soi, un pour le Festisol) .
17h-22h  :  Réparation de petit électro-ménager. 
Vendredi 29 novembre 18h-22h : Initiation Arduino, fonctionnement
de la machine-ordi. Suivi d'un repas partagé.
 

Pour s'inscrire, et pour plus d'info :  
04 43 12 60 14 

sensibilisation@ressourcerie-issoire.fr
www.ressourcerie-issoire.fr

à la Ressourcerie

 
2 rue de la Ronzière à St Germain Lembron

(en face de la salle polyvalente où a l ieu la Chope du Lembron)

au Centre Social CAF, 15 rue du Mas

Dans le cadre du
 
Dégustation de soupes sur le marché
Samedi 16 novembre 7h-13h :  Dégustation gratuite de soupes
anciennes et jeu du goût.
11h : Lancement officiel et temps d’échange sur le programme du
Festival des Solidarités


